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La presents invention concernc un nouv^au type d 1 Elec-

trode pour lf-.r.pe a deoharge a haute pression, a tube a decharge en

s i 1 i c e

.

Dans un tel. type de lampes, et en particulier dans les

5 lanpes a iodures metal liques, les electrodes sont generalement
constitutes d T une tige cylindrique de tungstene sur laquelle est

emmanehe et soude un boudin de fil spirale de m§me metal, en une

ou plusieurs couches de fil, I'extremite de la tige pouvant sor-
tir ou non de la partie superieure du boudin,

10 ;
Avant d f §tre raccorde par soudure sur la feuille de

molybdene qui doit assurer, en m§me temps que l'etancheite du
passage a travers le verre de si lice, la liaison electrique entre
la source et le tube a decharge, l f ensemble est trempe et impre-
gne dans une solution contenant de l

f oxyde de thorium (thorine),

15 du collodion comme liant, et de l
1 acetate de butyle comme diluant.

Cet ensemble est ensuite sorti de la solution, egoutte,
seche,et chaque boudin est debarrasse par brossage a sa partie
exterieure de toute trace de solution. Cette fagon d'operer est

longue, sale et peu precise, du fait de 1 'impossibility de savoir

20 exactement quelle quantite de solution est restee dans le boudin
et ou elle se trouve exactement.

L f ensemble des pieces, garni de thorine et brosse, est

assemble aux differents autres elements devant constituer la lam-
pe, et celle-ci est soumise aux derniers traitements et operations

25 qui doivent faire d f elle une lampe terminee.

Lors de I'allumage d'une telle lampe, l'extremite libre
de l

f electrode d f ou part la decharge est portee a tres haute
temperature et une partie du tungstene est vaporisee. La thorine
contenue dans la partie interieure de l

f electrode est reduite en

30 thorium au cours de la vie de la lampe. L f electrode est done le-
gerement emissive sur toute sa surface interieure, mais la dechar-
ge n'est pas absolument fixe, n'etant pas stabilisee en un point
plus qu'en un autre. Cet etat de choses peut durer pendant un
temps variable suivant la quantite de thorine a l'interieur de

35 1' electrode et la temperature de cette derniere.

La presente invention a pour objet une electrode du
type precite destinee a pallier cet inconvenient de celles connues

jusqu'a ce jour.

A cet effet, cette electrode comportant une tige cylin-

40 drique de tungstene sur 1 f

extrc-rrsi te superieure de laquelle est

i



18756 2087545
omxsnche et soude un boudin 'ie fil opira'i^- de m^rne ^ct^il, est

caracterisee on ce qu'une pieco enettrice de thorium est logoe a

l'interieur dudit boudin, au derrus de 1
1 cxtremi te de ladite tige

cylj ndrique; cette piece emettrice de thorium est preferablement

constitute par une pastille obtenue par frittage sous press: on

tres elevee d'une poudre de tungstene ou autre metal refractaire

constituant un squelette, et d
! au moins ur: autre. corps suscepti-

ble d'emettre du thorium a haute temperature, parfai tement melan-

ge a la poudre de tungstene ou autre metal avant le frittage.

Le dessin annexe tnontre a titre d'exemple un mode de

realisation de l
f invention.

La figure 1 est une we en coupe d'une telle electrode.

La figure 2 montre de meme certains elements constitu-

tifs de cette electrode.

L 1 electrode representee comporte une tige de tungstene

1 sur I'extremite de laquelle est emmanche et soude un boudin

de fil de tungstene spirale 2; une feuille de molybdene 3 destinee

a assurer, en m§me temps que I'etancheite du passage a travers le

verre de silice, la liaison electrique entre la source et le tube

decharge, est soudee a la partie inferieure de la tige de tungste-

ne 1; un deuxieme boudin de fil de tungstene spirale 4, dont la

partie inferieure peut se visser sur la partie superieure. du pre-

mier et y Stre fixee par soudure, comporte a sa partie inferieure

une couche exterieure de fil spirale 5 et, a sa partie superieure,

une couche interieure de fil spirale 6; au dessus de la tige 1,

entre la partie superieure du: boudin 4 et la partie inferieure

de la couche interieure 6 du deuxieme boudin 4 est ainsi formee

une chambre dans laquelle sont logees deux pastilles 7 et 8 obte-

nues par frittage a partir de poudre de tungstene ou d'un autre

metal constituant un squelette et d 1 autres corps parfaitement me-

langes a la poudre de tungstene ou autre avant le frittage.

Les pastilles sont rendues prisonnieres en vissant a

fond a l'interieur du boudin k le boudin 2, immobilise lui-m§me

par un point de soudure 9 sur la tige de tungstene 1. Un deuxieme

point de soudure 10 immobilise defini ti vement toutes les pieces

les unes par rapport aux autres*

Les electrodes recoivent avant finition par soudure du

barreau 1 sur la feuille de molybdene 3, un traitement thermique

les preparant a jouer leur rSle.

A partir de telles electrodes, le tube a decharge, puis
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la lornpe, sent termini de fooon clascique

.

Le« propri*-' V4n d'une <-eile Electrode r.ont :

la precision a.ve" l^^eiie j.ont i.nn l^u: drns '> a p^nti'Me lc;s

corns qui doi vent jul. conf r.. no^":r^ rit, sea prop?; LC tin

la si!r:plie:;
. to , 1" rr.p?".d1.t--;- -i*: 1 a propr-ot^ aver* lr:^nuello^

Giles peuv-rit Otro executeer-: et.fi.x5er? leg unor. ^.ux cutrr.?,

IClXe pernio t d f

obten:i.r do,-; lampes d'un a-norcage facile,

car les iodurer? ne viewer t pas, lors d'une extinction. s« condon-

lo ser .^ur la pastille ernettriee

.

Pendant le fonc tion^ei:;e;:: t do la lamp?, cetto m^me p??s-

tille emettrioo fixe la dc'c:har
(

<y-' r-u centre de 1
T

61 oc trode

.

L ! emi csion est fcr-iie q^e la tcrmp^ature de 1
1 electrode

reste relati v^-^nt bacs'v, d'ou i"i ?'-;r:uUe ur-e fai.

b

_i o vo 1 atl 1 1 ^o-

J5 tion de tun^st ane

.

La formation do tbori.u;r:> r-eceft^ai'-'-o- au hon fonotiorjirrter t

de la lampe, e^t assume n?.r extinction Dente, du sej n de la j:as-

tillo 7 a travers le squo"ictto 6-:~ tun^tbe, oclle-ci pouv^r.t 3tre

port'ie a une temperature de I'ordre de 2,100° par oy.c-rr.ple.

20 La pastille 8 pent avo r une t^ip^raturo en fonotion-eo--

ment dj ffererte de celle de is pastille 7, par exe-pl^: go 1
1 ordre

de 1.500° ; elle peut otr-e destine ?.s£ ir ,

:

, ;-r une cut^e fonctlci-

que la pastille 7, cello d" getter rar c-xa./iple; elle c-s'c 2 Ior3

constitute d'un .squelette de tungstens daiis lequel eat inpcr«! du

P5 titane, par exe^ple, on tout autre corps approprie. ~£tant derm-:'

la soupxesse d f execution do tellos electrodes, tant en ce qui con -

cerne les corps qui peuvent rentrer dsns la composition den pas-

tilles, cue les temperatures auxquolles cell es-ci peuvont Stre

portees, elles facilitent la mice au point de lumpen delicates,

50 et permettent eneuite une execution iridustrielle dans de bonnes

conditions de prix et de renrodnctibili to

.

II est du reste blen entendu que le iriCde de reali^at^ on

de I
1 invention qui a ete decrit oi desrus }

en reference au (iopinn

annex*;, a ete donne a titre pure^ont indicatif et nullcment li.ni-

55 tatif, et que de nombreuses rcodi fieations peuvent etre apporteos

scn:s qu'on s'eoarte pour oela du cadre de la present? invention.
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1° - J 1 Go ^.rcdo pour "! a; r -- - clc-'^.r. ^"c, f:?ir',rior tor* t vro t"

o y 1 :
>vi r j.qu o n c tu

n

£t t o r. o rai r ^
T

' ;:; »
r

-
n
- • p ^. r 1 c : i r • %

ci e 1 ;> ~ u e 1 1 e e s t

^•iir,-.—i .<•> j-j o t n j 1,; -d rS t
i n * jo* y1

i n d o ! r* pi v "
t 1 1' r\ f* p; 0**^ o "

?
*

V**"' ^ >p ** .** _

ri-vfo en c? n p' unc pi ^ o o ^ in o **. tr i o d e t r.
:

•

s \r.i « s t 1 o ^ c a 1
T

--. n t =j- -

5 rieur dud it bourlin, au dorsus r!'' "i

1

fext^-^rrj tc4 de ] te ti^ro c^lin-

drrlque.

2° IT 1 ec trod e sui.v2.nt "t a rsvorc i c ^.fcion 1, caracteri s*C*? on

cc- nue cette piece omettr! ce do thorium ert consti tur'e par une pas-

tille obtenuo par fri ttarre sous prTcsion tres eleven d'unc poudre

10 de tunsst^ne cu autre rn-~'ta! refractaire constituent un squelr-tte,

et d ' au moins un autre corps susceptible d'emettre du thorium a

haute temperature, parfaitement irclan^o a la poudre d 2 tungstens

ou autre met^l sivan t le fri ttace.

3° Klectrode suivant la revindication 1, car-ac teri ~ee

15 cn ce que le boudin de fil spiral/? est con^tltue par vm premier

boudin emmanch-ri sur 1
1 erctrerri to superieure de la tig*5 de tun^stene,

et un deuxirme boudin, dont la partie inferieure est vissee zur

la partie superieure du premier, oft deuxie^e boudin comportnnt a

sa partie superieure une couche intorieure de fil r/plrale de fagon

20 a constituer une chambre dans laquclle est logce et rnaintenuc la

piece emettrice de thorium,
4° Electrode suivant la revendication 1, caracterisee

en ce que sous la pastille emettrice de thorium est disposes une

autre pastille analogue, mais non emettrice de thorium, constitute

25 d'un squelette de tungstene ou autre metal refractaire et de ti-

tane.
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